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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE | 

DAHIR DU 15 DECEMBRE 1944 (29 hija 1363) 
. _ portant ouverture de crédits additionnels. 

et modification au budget annexe de Imprimerie officielle 

pour l’exercice 1944, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! / 

“(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que J’on sache par les présenles — puisse Dieu en ¢lever et en 

forlifier la Leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI suUIY : 

Anticon tmoure. — Sonl augmenlées ainsi qu'il suil les. prévi- 
sions de recettes el ta dotation de la rubvique ci- pps dt budget 
annexe de PImprimeric officielle pour Vexercice T94 

Receltes, — Chapitre 4. 

Produits des travaux d'impression exéculés pour Je compte 
des divers servives 

Dépenses, — Chapilre f°, article £7, — Personnel. 

Traitement, -salaire ct indemnités permanen les eee 

Fuit a Rabal, le 29 hija 1363 (15 décembre 1944). | 
Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 15 décembre: 1944. 

P. le Cammissaire résident général et p.o., 
, Le ministre plénipolentiaire, 

Delégueé a la Résidence’ générale, 

Lion MARCHAL. 

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1944 (18 hija 1363) 
relatif aux cadres et traitements du personnel technique 
de Vadministration des douanes et impéts indirects. 

LE GRAND VIZIR, 

Vo Varrtlé viziricl duoi4 orlobre 

service des clomanes cl -régics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIET. — 

« Arlicle premier. — 

« CADRE PRINCIPAT, 

« @) Service des bureaux : 

“ 732, 

elfecluées dans les mémes condilions que les 
‘dans les grades correspondants.: 

Je régime des indemnités 

200.000 

200.000 - 

1980 (20 joumada: J “13h9) 

inodifiant Jes cadves el les -lraitements du. personnel technique du, 

- Warticlos 1 de V’arrété -viziriel susvisé du 
V4. “octobre 1936 (20 joumada I 1849) est modifié ainsi qu'il suit :   

« Receveurs 

«Classe exceplionnelle | cae tere eee sees 36.000 francs 
Hors. Clays ce cece eee n nena ence 34.000 —. 

ec Veeeae ‘hae Lanne beeen eens ae 
(La. suile sans modification.) 

Tw Controleurs-rédacteurs principaus, vérificateurs principaur 

« ef contrdleurs principaux. 

  

  

Mors Glass ec ce eee e cee ee 34.000 francs 

CAT CLASSC eee ee cee ee eens 3o.0000 =, 

99 CHOSSO cele cece ecco eee ce nee ah.ong = —" 
ee en tee ne ene ett eben ene tines “» 

Ane. a, — Les nominalions a labors’ classe: prévue ci-dessus sont: 

promotions de classe 

Ant. 3.5 Les dispositions qui préstacat aurant offet A compter- 
du ae Janvier 1944. 

le 18 hija 1363 (4 décembre re 1911). 

MOHAMED EL MOKRI: 

Vu pour promulgation et mise A exécullon : 

Rabat, le 4 décembre 10£4. 

Pail 7) Rabal, 

Le Commissaire résident général, 
Ganrugi, PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1944 (18 hija 1363) 
modi{fiant l’arrété viziriel du 18 aofit 1934 (7 joumada I 1353) fixant 

-le régime des indemnités allouées au personnel de la direction 

des finances, : 

Lk GRAND VIZIR, 

Vu Varrdlé viziriel du 18 aott 1934 (5 joumada I 1353) fixant 

atlouées au personnel de la direction des — 
finances, : , 

. ARRETE : . 

_ Awricie pRiauen. — L’avlicle 2 de Varrété visiricl du 18 aott 
1934 (7 joumada T 1353) fixant le régime des indemnilés allouées au 

personne}. de la direction des finances est modifié ainsi qu “il-suit ; 

“Article 2. occ ccc cece ee Db e ene teen teen tener n aes : 

“ Indemnilé complémentaire de traitement 

Douaues et impdts indirecls . 

. « Receveurs principaux 

-w Receveurs de classe exceptionnelle et rece- 
veurs hors classe, contrdéleurs-rédacteurs 
en chet et contrdleurs en chef, contré- 
Jours-rédacteurs principaux, | vérifica- 
leurs principaux el contrdleurs princi- 
peux hors classe 

‘a.d0o0 francs 

cadence ee te rene tee © & 8,400" franes,-» 

(La suite sans modification. ) : 

Air, 2, — Les dispositions qui précedent auront effet a compter 
dui janvier ro44. 

, Fail @ Rabat, te 18 hija 1863 (4 décembre 1944). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 4 décembre 194. 

Le Commissaire résident général, 
Gane, PUADX. 

_ — == Se etatis poor gig tas ae 
  

_ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 4944 (22 hija’ 
. formant statut du personnel 

du--contréle des institutions israélites mavocaines. 

4363) 

LE GRAND ‘VIZIR, 

Sur Ja proposition du consciller du Gouvernement chérifien: 
aprds avis du directeur des finances,
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ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Cadres et traitements 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, auprés de la direclion des affai- 
res. chérifiennes, un cadre du contréle des instilulions israéliles 
marocaines. 

Anr. 3. — Ce cadre comprend : des inspecleurs, des contro- 

leurs et des commis. . 

Arr, 3. La rétribulion du personnel est fixée ainsi qu il 

suit 

1° Traitements de base. 

Inspecleurs principaux de classe exceptionnelle 
(2 échelon) ............. Seen eeee 40.000 francs 

Inspecteurs principaux de classe” exceptionnelle 
(vw? éthelon) ........------.. 00 tases e cess) 44oon | — 

Inspecleurs principaux de 1 classe ........--.. 4a.coo 

— _ de 2 classe .........60. 37-409 — 
Inspecleurs hors classe ........ voce eeeee Sleeae 34.000 — 
a de 1 classe (a® Gchelon) ........ .. 80.000 

_ de 1. classe (1 échelon) .......... 26.000. — 
_— de 2° classe ....--.. ccc cece ec eee ee ees 22,000 

Contréleurs principaux hors classe Levene we. 35.000 — 
_ —_ de iT classe ........-.. 30.000 — 

— — de a® classe .......-... 20.000 — 

_ —_— de 3° classe ......... 6. 23.000 —- 
Contréleurs de rf classe .....-.. cece eee eee ee 20,000 = 

— de 2° classe ......--.-..0. beeeee » 17.000 — » 

_ de 3° classe’ ........ bebe e eee eee 14.000 — 
— de 4° classe ...... bee eee eee eee T2000 0 = 

Comanis de classe exceptionnelle rn +. 22,500 — 
— principaux hors classe .......... seeeee 19,000 — 

— _ de x classe ........ aeeeee 19.500  — 
— _ de 2° classe ..... peeeeeees 16.000  — 
—_— — de 3° classe ..... seeeeeee. TA.500  — 

Commis de 1 classe... -. cee e eee eee Sekt eee 13.000 ~— 
— de 2 classe .....-.......--- Se eteeeees 77,500 
— de 3° classe ....-........- veseeeeeeees TOGO 

Commis stagiaires ........... beeen ene g.5o00  — 

a® Indemnités. 

Le personnel du cadre du contrdle des institulions isradliles 
bénéficie des indemmnités générales applicables A la calégorie a 
laquelle il ‘appartient. Tl est considéré & cet égard comme apparle- 
nant A Vordre administratif. , 

L’inspecteur, les conlrdleurs ef les commis peuven| recevoir, 

en oulre, par décision du conseiller du Gouvernement chérifien, 
approuvée par le secrétaire général du Proteclorat, aprés avis du 

directeur des .finances, des indemnités forfaitaires de fonclions. 
fixées respectivement au faux de 7.000 francs, 4.800 francs cl 

2.400 francs. . : 
L’inspecteur ou le contrdleur qui fait fonction d’inspecteur 

peut recevoir, par ailleurs, dans les mémes conditions, une indem- 
nité de frais de service variant’ entre-6.000 et 9.600 francs. 

TITRE DEUXTEME 

Condilions daccds et stage 

Anr. 4. — Linspecteur des institutions israélites est nommeé 
par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, approuvé par 
le -secrélaire général du Protectorat. Il est choisi parmi les can- 

dont les 
litres universitaires ou la noloriété seraient jugés suffisanis. 

Le grade d’inspecteur peut également étre conféré Q un apent 
choisi parmi les contrdleurs ou Jes contréleurs principaux, s’il esl 
jugé apte par le conseiller du Gouvernement chérifien et s'il réu- 
nit au mojns quinze années de services civils rendus dans tes admi- 

nistrations du Protectorat. 
A défaul ou en l’absence d’inspecteur des institutions israéliles, 

les fonctions de celui-ci sont assurées par le contréleur le plus 
ancien en grade. 

Ant. 5. — Les contrdleurs et les commis du cadre du contrdle 
des institutions israélites marocaines, nommés par arrélé du con- 

seiller du Gouvernement chérifien, sont soit choisis parmi les agents   

  

lilulaires en fonctions dans les administrations du Proleciorat qui 
en feruul la demande, soil recrultés par voie d’un concours dont 
les programmes et les riglements sont laissés A la détermina- 
lion du conseiller du Gouvernement chérifien. L’accés de ce con- 
cours est réservé aux candidats frangais ou marocains remplissant 

les condilions suivantes 

1° Etre fgés de 21 ang au inoins el de 35 ans au plus 4 la date - 
du concours, ,Gelle limile dage sera reculée d'une durée égale 
au temps’ passé: sous les drapenus, ainsi que de la durée deg ser-. - 
vices adminislealifs aulécieurs accomplis au Maroc, en Algérie, en 
Tunisig ou-eu Syrie, ouvrant droit 4 une pension de retraile pour 
auciennelé de service ; celle ne pourra pas, néammoins, dépasser 

45 ans 3. 
2° Elre reconnus physiquement uples 4 servir au Maroc. A cel 

effet, les candidals devront joiundre & Vappui de Jeur demande un 
cerlificul, ddment légalisé, ayant moms de trois mois de date, 
conslalaut ‘celle aplilude ; ils devroml, cu oulre, se soumeltre, 
avant leur prise de service, & la contre-visile ‘médicale prévue par 

Parrelé viziriel du 15 mars sg27 (11 ramadan 1343) ; 

3° Avoulr salisfait, aux obligations mililaires qui 
leur incormbent ; / , 

“4° Avoir 6lé aulorisés a parliciper 
d'aulorisation sera accompagnée dun dossier 
prenant + . 

a Lun extrait d’acle de uaissance vu une pitce en tenant lieu ; 
& Ln extrait du casier judiciaire Qullelin n° 3), ayanl moins 

dy trois mois de dale; ou une pitce en tcuant leu ; 

c: Un certifical de bonne vie vt musurs, diment légalisé, 
moins de trois mois de date ; 

di Le certificat médical prévu au paragraphe 2° ci-dessus ; 
e Un tat signalélique et. des services mililaires, s’il y a lieu ; 
yf Les criginaux ou des copies cerlilides conformes des tilres 

universilaires présentés, , 

Je cas échéunt,. 

au concours. La demande 
de candida’ lure com- 

  

ayant 

Awr. 6, — Les candidats recus uu concours ne peuvent élre 

définitivement tilularisés dans leur emploi qu’aprés unc année de 
ils peuvent é@tre licenciés au cours de -celle période pour 

incapacilé professionnelle. : 
staye 

Liannée expirée, les agents sont Litularis¢és dans la derniére 
classe de leur grade par décision du conseiller du Gouvernement 

  

chérifien, aprés avis de la commission d’avancement. Toutefois, 
si ce stage n’a pas été jugé sulfisimmenl probant, is peuvent 
élre adinis 4 une prolongation qui oe pourra pas étré supéricure a 
tine année. Mais si, aprés celle prolongation, ils ne sont pas jugés 

aples 4 étre tilularisés, ils sont licenciés. 

TITRE TROISTEME 

Avancement 

Ann. t. — Louvancemenl de Vinspecteur des inslitulions istadé- 
lites est dunné exclusivemenl! wa choix ; il ne peut lui @tre accordé 

quvaprés deux auiides wu moing danciennelé de classe. 

Anr. 8. — Les avancernents de classe de linspecleur des ius- 
lilulions israélites sonl conférés par le consciller du Gouvernement 
chérifien, aprés avis d’une commission d ‘avancement{ réunie sous 

sa présidence et comprenant un représentant du secrétaire géné- 
ral du Protectorat ayant rang de chef de bureau, Ie chef de la sec- 

lion WElat de la direction des affaires chérifiennes. 

Art. o. — VL'avancement des contréleurs est donné oxclusive- 
ment au choix aux agents complant wa minimum de 24 mois d’an- 

cienneté dans leur classe, 
Leavancerment des commis a Jieu au choix ou A Vancienneté : 

au choix, Vancienmeté requise pour étre promu a la classe supé- 

ricure est de 30 mois au minimum ; 4 lancienneté, Vavancement 
de classe esl de droit 4 54 mois, sauf le cas d’un retard dans 
Vavancement par mesure disciplinaire 

  

Arr. to. — Les promotions sont conférées par arrélé du con- 
seiller duo Gouvernement cheérifien aux conlréleurs ct aux commis 
inserils suc un tableau d’avancement établi a Ja fin de chaque 
année pour Vannée suivante. aprés avis d’une commission d’avan- 
cement composée ainsi qu/il suit 

r® Le conseiller duo Gouvernement chérifien, ou son délégué, 
president ; 

a° Le chef do la 

3°. Tlinspecteur des institutions israélites. 

section d’Etat ;
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TITRE QUATRIEME 

Discipline, congés, limite d’adge, pensions, ete. 

“Ant. 11. — Sont applicables au personnel du contréle des ins- 
litutions isradlites les textes formant statut du personnel adminis- 
fratit’ duos davial, général du Protecloral en 
dérove pus aux disposilions du présent arrété, 

Pour chaque calégoric d’agents, la commission de (discipline a 
la mé@me composilion que la commission d’avancement.: 

  

tout ce qui ne 

TITRE CINQUIEME 

Disposilions trangiloires . 

Ane. 19. — Les agents acluellement en fonclions seront clas- 
sés dans la hiérarchie nouvelle, d’aprés les fonclions qu’ils rem- 
plissenl ou la rélribution qui leur est servie, par arrété du con- 
seiller du Gouvernement chérifien, pris sur avis conforme d’une 
commission spéciale de classement. La composition de cette com- 
mission sera fixée par le consciller du Gouvernement chérifien, 

apres avis du directeur des finances et approbation du_ secrétaire 
cénéral du Protectorat. 

An. 13, — Ve présent arrété prendra effet du 1 janvier 1944. 

Fail & Rabat, le 22 hija 1363 (8 décembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabal, le 8 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GasnreL PUAUX. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1944 (27 hija 1363) 
modiflant l’arrété viziriel du 8 juin 1944 (46 joumada IJ 1363) 

relatif au statut du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat. 

Li GRAND VIZIR, 

Vu Varlicle a1 de Varrélé viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1858) porlant stalul du personnel administratif du scerélariat gdéné- 
ral du Proleclorat, tcl qu’il a élé modifié par les arrétés vizitiels des 
15 juillet 1g43 (13 rejeb 1362) et 8 juin rgff (75 joumada LU 1363), 

ARRETE : . 

ARTICNuN UNTQUE. — Ja date d’effet de l’arrélé viziriel susvisé du 
8 juin 1944 (16 joumada IT 1363), fixée au 1 janvier 1942, est repor- 
lée au re? juillet ro4r. . . 

Fait a Rabal, le 27 hija 1363 (13 décembre 1944). 

MOHAMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1944. 

Le Commissaire résident général, 

GabrieL PUAUX. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1944 (27 hija 1363) 
modiflant l’arrété viziriel du 8 mars 1942 (20 safar 1361) 

relatif aux indemnités de bicyclette. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Anticrn uNIQUE. — L’article 4 de Varrété viziriel du 8 mars ro42 
(20 safar 1361) relatif aux indemnilés de bicyclette, tel qu'il a été 
modifié par Varrété viziriel du 26 seplembre rot (g chaonal 1363), 

est modifié ainsi qu’il suit : . 

BULLETIN OFFICIEL N° 1678 du 22 décembre 1944. 

« Article 4. — L’indemnité mensuelle d‘entretien de bicyclette 
« est fixée aux laux suivants & commpler du 1° juillet ro4A 

« Agents de 1’Office des P.T.T. ot des services actifs de la police 
« générale : go francs. » 

"(La sulle sans modification.) 

le 27 hija 1863 (13 décembre 7944). 
MOHAMED EL’ MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

"Rabat? le 13 décembre 1944. 

Fait a@ Rabat, 

Le Commissaire résident général, 

GasrigL PUAUX. 

  

  

‘ARRETE RESIDENTIEL 
instituant un conseil supérieur du paysannat mbrocain. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La‘ nécessité se fait sentir plus que jamais de centraliser l’im- 
pulsion et de coordonner Vaclion de tous les services concourant 
4 la modernisation économique cl sociale du paysannat marocain, 
ainsi qu’A Vamélicration de son slalul, en-méme temps que doit 
étre poursuivie une’ associalion élroite de Vélite musulmane au 
conseil et 2 Vexécution. A une telle nécessité,,qui n’a jamais été 
pecdue de vue, lévolution présente des problémes el des méthodes 
commande de répondre par un efforl original d’organisation. Cha- 
que service gardant son iniliative, ses moyens el sa démarche auto- 
“nomes, la convergence de tous Jes efforls, la mise ¢n ceuvre cohé- 
rente de tous les moyens, Vunilé de vues, de méme que la 
participation des compélences marocaines, scronl oblenues par le 
travail cn commun, cependant qu'un organe cxécutif permanent, 

_rallaché direclement au délégué & la Résidence, assurera une con- 

linuilé active. IL est escompté d'une telle organisation le maximum 
d'ellicience el de souplesse. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGATISE AU MAROG, Commandeur de la Légion 
_d’honneur, - 

ARRETE : 

‘“ Agvichk Paemik. — Tl est 

paysannal naarocain. 

Arr. 2. — Le conscil esl chargé d’étudier el de proposer toutes 
mesures d’ensemble lendant a ta valorisalion économique et a 
l’évolution sociale du paysan matocain, ainsi qu’A’ l’amélioration 
de son statut juridique, el de coordonner tous les services con- 

‘courant a ce but. , 

inslilué un conseil supérieur du 

_ Ant. 3: — Tl assure celle mi 
sions par l’intermédiaire d’un s 

    

ion, dans Vintervalle de ses ses- 
rélariat permanent. 

Anwr. 4. — Le conseil supérieur, présidé par Je Résident général 
assisté du Grand Vizir, du délégué a la Résidence générale et du 
secrétaire général, se compose du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, des directeurs des affaires politiques, des affaires économi- 
ques, de l'instruction publique, de la santé publique, des finances 
et des travaux publics, des délégués du ‘Grand Vizir 4 lenseigne-— 
ment et 4 l’économie et de douze membres, six francais et six 
marocains, désignés par le Résident général. 

Le conseil supéricur se réunil, sur la convocalion de son prési- 
dent, chaque fois que les circoustances Vexigent el au moins deux 
fois par an. 

Arr. 5. — Le seerélariat permanent, service rattaché directe- 
ment au délégué a la Résidence, se compose de deux délégués du 

conseil supérieur, qui sont : un, le chef du bureau d’études. de 
la ‘direction des affaires politiques ; l'autre, le chef du’ service de 
la mise en valeur Ala direclion des affaires économiques, et d’un 
secrétaire permanent marocain. 

Rabat, le 5 décembre 1944,   GaBrizeL PUAUX.
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INSTRUCTION 
pour l’application : 1° du dahiy du 24 novembre 1944 relatif au cumul 

de rémunérations et de retraltes ; 2° du dahir du 24 novembre 1944 
modifiant celu! du 30 septembre 1939 fixant la situation des per- 
sonnels de l’Etat dans le cas de mobilisation générale. 

  

La nécessité de pallier la crise d’effectifs que subissenl actuel- 
lement les administrations de l'Elat ct des collectivités a amend le 

Gouvernement chérifien i codifier provisoiremoent les régles de cunnil 
en yue de faciliter le recrutement de fonclionnaires ef de mililiires 
retraités. , 

Les nouvelles dispositions s‘inspirent de celles appliquées dais 
la mélropole ct en Algéric. 

Elles garantissent aux fonclionnaires ct wiililaires relrailés. 
lorsqu’ils reprennent ‘du service. nne rémunéralion correspondant 
soit a celle dont ils bénéficiaient pendant Vaclivilé, soit au trai- 
tement afférent & Vemploit uuquel Us sont affectés. 

  

‘Les indications qui suivent doivent permettre aux administra 
lions de procéder au redressement, avec effet du 16 mars 1914, de 
la situation des agents touchés par les nouvelles mesures. 

* 
* 2 

J. — Cumul @une pension ef (une remuneration. 
Principes généraux. 

TWarticle 2 du dahir énumére tout d'abord Jimitalivement les 
calégories de pensions services par la mélropole, le Gouvernement 
chérifien ou une collectivité qui peuvent élre intégralernent cumu- 
{ées avec une rémunération. 

Le méme article ainsi que Varticle 3 fixent ensuile le mode de 
rémunéralion de tous les wulres relraités. En raison des difficultés 
auxquelles pent donner lien Teur application, ces articles doivent 
éire largement commentés el il importe qu’un certain nombre de 
tégles soient posées 

a) Le Trésor doit. en tout état de cause, payer Ja pension prin- 

cipale ainsi que Vindemmnité spéciale qui-s’y ratlache, el éventuel- 
lement, les majoralions pour enfants, les indemniltés pour charges 
de famille. eb autres prestations familiales ; 

b) Par dernier traitement ou derniére solde d’activité, on entend. 
conformément au principe posé par les lois fran¢aises en la matiére, 
« les émoluments pris eu compte pour le caleul du_ traitement 
moyen avant servi de base 4 ta liquidation ou A Ja révision de la 
pension », ct par traitement ou solde afférent au nouvel emploi 

« le traitement ou la solde budgétaire, tel qu'il est fixé an budget 

avant les retenues pour pension et pour impét 

c) T’exercice de Voption entre les ltermes-limites que consti- 
tuent, d’une part, le dernier traitement d’activité et. d‘autre part, 

le traitement budgétaire de Vemploi occupé ne peul avoir pour 
effet Voctroi, au cas of le premier terme-limile est retenu. d'une 
Trémunération de hase qui serait supérieure au traitement de Pemploi 

occupé.: 

S'il en était autrement; on aboutirait A ce résultat cue Tes 

Tégles restrictives se traduiraient dans certains cas par Vallocalion 
dune rétribution supérieure A celle qui serait allouée on dehors de 

toute réglementation de cumul ; 

d) La majoralion marocaine de 38 °%% doit toujours @tre cal- 
culée, quelle que soit l'option exercée. sur le traitement de Vemploi 
occupé non réduit. Fle ne peut se cumuler avec Ta pension com- 
plémentaire dont bénéficient certains retraités chérifiens. Cette 
majoration ne doit donc élre incluse dans la rémunération que 
si elle exctde la pension complémentaire et les accessoires qui y 
sont rattachés. T.e paiement de la pension complémenlaire est alors 

suspendu. 
Si, aun contrairc, la pension complémentaire et ses accessoires 

sonk supéricurs a.la majoralion marocaine de 38 % caleulée sur le 
trailemen!t de Vemploi occupé, Ja pension doit @tre payée et il 
n’est décomplé aucune majoration dans le calenl de la rémunéra- 

tion ; 

e) Si le dernier traitement d'activilé est toujours cel quia 

servi de base au calcul du traitement moyen retenu pour ta liqui- 
dation ou la révision de la pension, on doit tenir compte. an titre 
de Vemploi occupé. d'un relévement de traitement intervenu nlté& 

rievrement A Vadmission A Ja retraite : 
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f; Les indemnités de fonclions, complémentlaires ou autres, 
soumises a retenues pour pension, doivent élre considérées comme 
des suppléments de traitement pris en comple pour la limitation 
péecuniaire du cumul. 

In conséquence, elles doivent intervenir dahs la fixation du 

chiffre du dernier traitement dactivilé cl peuvent é@tre rattachées 
au traitement servi au titre de Vemploi occupé ; 

4 Tl est fait masse du supplément provisoire de traitement, 
des indemnilés de direclion, de commandement ou forfaitaires de 
foncHons afférents & Vemploi ocenpé, qui sont attribnés suivant 

Lurie des deux formules indiquées ci-aprés, la plus favorable élant 
toujours celle qui doit @tre appliquée 

1? Lorsque la rémunération altribuée est délerminée. en fonc- 

tion du dernier traitement d’activité, le supplément provisoire 
afférent au irailement de Vemploi ocenpé doit étre éventuellement 

réduit dans la mame proportion que Ie traitement lui méme ; 

2® Lorsque Ja rémunéralion attribude est délermindée en fonc- 

lion de Vomploi oceupé, il doil @lre alloud au fonctionnaire la diffé- 
rence entre le supplément de traitement altaché audit emploi ct 

‘Vindemnité spéciale temporaire scervie au titre de la pension prin- 
cipale ; 

hy Le supplément d’indemnité de logement accordé au_ titre 
de Ja famille est calculé en prenant pour base le traitement ct le 
supplement provisoire’ de trailement afférents A V’emploi occupé ; 

il mest pas tenu compte des aballements que peuvent subir ces 
fractions d’émoluments en exéculion de Ia présente instruction : 

 TLorsque les fonctionnaircs retraités sont titulaires de plu- 
sieurs pensions soumises & Vapplication des régles restriclives de 
cumual ‘pensions autres que celles limitativement énumérées 4 Varti- 
cle 2 du dahir), i] doit @tre fait masse des’ pensions principales 
pour d&erminer la rémunération de base. Ce sera, notamment, le 

was des fonctionnaires civils retraités: rappelés A Vactivilé et titu- 
lnires d’une pension proporlionnelle d’officiers, Toutefois, Ies agents 
en fonclions & la date de promulgation du dahir du 24 novem- 
bre 1944 pourront prétendre 4 une rémunération au moins égale 
a celle qu’ils recevaient cn vertu de la Iégislation antéricurc. En 
aucun cas, la témunération globale mensuelle d’un agent rappel¢ 
ne peut étre inférienre & 2.500 francs. : 

* 
* + 

*dtre exposées permellent de 
qui doit étre service 

Tl, Les régles qui viennent 4 
déferminer les éléments de la rémunéralion 
aan relrailés rappelés A V’activité. 

Ceux-ci recoivent au titre de leur nouvel emploi, outre la pen- 

sian principale 

1 Soit Ja totalité du traitement budgétaire ou traifement brut 
Jorsque le fotal du principal de la pension et dudil traitement 
budgétaire est inférieur 4 48.000 francs ; 

Soit, dans Je cas contraire, la différence, selon Voption exercée, 
entre le dernier traitement d’activité ou le traitement afférent a 
Vemploi occupé, d’une part, ct Ie montant de la pension principale, 
Vautre part. en tenant compte toutefois des limitations imposécs 
4’ Vatinda ¢c\ du § 1° ai-dessus ; 

2° La majeration marocaine de 38 ™ afférente dans tous les 
eas A la totalité du traitement de V’emploi occupé. Toutefnis, Jes 
retraités chérifiens titulaires d'une -pension complémentaire é doi- 
vent, conformément a Tarticle 3 du dahir. opter pour le paiement 

de cette pension ou de Ja majoration ; : 

3° Le supplément provisoire de iraitement. les indemnités de 
direction, de .commandement on forfaitaires de fonctions calculés 
conformément a Valinga 7 du § 1 ci-dessus 7 

4° L’indemnilé de logement : 

5° Le supplément d’indemnité de logement calculé conformé., 
ment A Valinéa h\ du ¢ 1 ci-dessus : 

f° Tes indemnités représentatives de frais ainsi que les indem- 
nilés spéciales rattachées au nouvel cmploi ; 

7° La différence entre Jes indemnités familiales servies au. titre 
traitement ct les indemnités de méme nature rattachées A Ia 

pension principale.



Ill. -.. Délermination de la rémunération de. base 

en application des régles restrictives du cumul, 

li uexiste aucune difticulté apparente. pour. fixer’ cette réniu- 

néralion lorsque ‘le fonclionnaire est rappelé pour occuper un emploi 

de son grade. kn’ effet, on peul admellre que dans la majorilé des. 
vas les deux tormis-limitos permellant Vexercice de l’oplion (deruier - 
traitement d’activilé ayant servi de base A la Nquidation ou a la 
révision de la pension, el trailement afférent 4 l'emploi occupé) 
scront-¢gaux. Mais lorsque le.fonclionnaire est appelé a lenir un 
emploi différent de celui dont il élail tilulaire en silualion 
vilé, le lerme-limite « lraitement .afférent 4.l’emploi occupé 
tind suivant les direclives suivantes - io 

» sera 

’ Rremple. — Le traitement afférent a: Vemploi occupé alec 1é a 
“um sdus-chef de bureau hors oli dout le dernier ‘traitement. 

M activité était de 42.000 francs, sera / 

De 45.000 ivancs (échelon- inférieur des chels de 
l'intéressé est appelé A tenir uo cmploi de ce grade ; 

De 30.000 francs (échelon supérieur des rédacleurs principaux), 

si Lintéressé n’esl appelé & lenir qu’un -emploi de rédacteur. - 

Tl est done nécessaire que loul arrété portaut rappel & laclivilé 
dun tonctionnaire ou. d’un mililaire relraité indique expressément 
la nature de Vemploi qui Ini est confié. Dans certains cas, qui 
devront d’ailleurs rester exceptionnels, Vadministration pourra, tre 
conduile 4 rappeler un retraité dans un grade juféricur & celui qu'il 
détenait au’ moment de sa mise a la retraile, lout en proposant 
néanmoins de délermincr les éléments de sa rémunéralion d’aprés 

grade d’activité. De lelles propositions devront étre 

   

bureau), 

son dernier 

motivees et soumises & l'agrément du secrétaire général du Protec- 

loral, apres avis du directeur des finances. 

A Vexceplion de quelques services spéciaux crdds depnis Jos hos- 

tililés pour lesquels il n’existe pas, 4 proprement parler, de statuts 
ui d’échelles fixes de irailerments, l’applicalion de Ja 

lation ne peut soulever de difficultés. , 

Pour délerminer le traitement 
conviendra, lors du recrutemenl des agents de ces services spéciaux, 
de préciser pour chacun d’eux, dans la décision de nomination, leur 
assimilation A elle calégorie ef classe d’agents ‘des services contra 
(chef de bureau, sous-chef de bureau, rédacteur, elc.). ou des servi- 

ces extéricurs. : 

Les quelques exemples ci-aprés s permeltent de se ‘rendre compte 
plus aisément des conditions suivant lesquelles doit étre fixée la 
rémunération ‘de base . 

      

4° Chef de bureau rappelé d dans un “emnploi de rédacteur 

Traitement. - 
affSrenl 4 Vemplot ir paflement aclivite Pension principale occupy 

43.200 

Deenior 
  

60.000 : 30.000 
    

16.800 . 

L/inléressé pourra prétendre 4 une rémunération de 16.800 francs, 
baste sur son dernier traitement d’aclivilé. . 

  

2° Inspecteur principal de Vélevage. rappelé dans up. 1 emploi de 

directeur adjoint : a 

. . . oO . Traitement . 
trailemont ‘d’activild Pension principale — afférent &  Vermploi ocenpé. Dernicr 

    

33.458 | : 70.000 55.000 
  

  

. 86.640" 
L’intéressé pourra prétendre 4 une rémunération de 36.542 francs, 

basée sur le lraitement afférent 4 Vemploi occupé. : 

  

3° -Receveur des postes rappelé dans un emploi de rédacleur 

. o, : ‘Traitament 
Dernicr trattemant d’activité Tension principale afférank A Vemplol aceupé 

39.000 27.000 30.000 

72,000 

  

Macli- | 

si 

régle ad’ assimis | 

afférent. Q Vemploi oceupé.: il 

BULLETIN . 

.L’indemmnité allouée sera_ done de 
| non 14.200, 

-de Lindemnité 
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application des régles de cumul ne pouvant se traduire. par 
une rémuneération globale (différence 12.000 plus pension 27.000 

39.000) inférieure A 48.000 francs, le jeu de la clause de sauve- 
garde donnera : 97,000 = 21.000 et non 12.000.        

he Receveur adjoint du Trésor - rappelé dans un emploi de son 

  

  

grade : : 

Dernier Lraflemont activité eb Pension peineipale ‘Teattement afférealL & Vemploi 
indemnilé de fonetions sou- - . oceupé et Indemnité de fouc- 

“misc 4 retenues pour pen- tions soumise .4  retenues 
sion. : -, . * pour pension, : 

35.000 . - 45.300 39.500 

4.500 , , oO 

39.500 : -- ae Oe oo 

14.200 14.200 

Ici également, il convient de faire joucr la clause de sauvegarde 

afin que ta rém: unération globale ne soit pas inférieure 4 48.000 francs. 

+ 48.000, — 25.300 a2.900 et 

Mais en vue de Vexercice de loption (dernier traitement d’acti- 
vilé-ou (ratlement afférent 4 Vemploi occupé), seul l’un ou l'autre 
des modes de calcul du supplément temporaire de trailement et 

forfaitaice de fonctions (alinéa g) du §. 1) per- 
metira de déterminer définitivement la rémunération la plus favo-| 
rable, : 

5° Enfin, on peut: admettre comme exceptionnel mais possible 
le cas d’un fonctionnaire dont les. éléments -comparatifs de traite- 

ment et de pension seraicnt Jes suivants 
Traitomont 

  
Dernice dvaitement activité Pension principale afférent 3 Vemplot occu 

60.000 30.000 25.000 

* 30.000 

, Te fonctionnaire pourrait prétendre 4 une rémunération de. 
30.000 francs, mais comme celle-ci ne peut en aucun cas excéder 
la rémunération afférente & lemploi -ocenpé (alinga c) du.§ 1*), 

“alle sera réduite A. 2. 000 francs. 

® 
* OK 

Vv: _ Rémunération globale des agents retraités: 

Le paragraphe précédent indique le mode de calcul de la rému- 
nération de base. Celle-ci étant déterminée, il convient de reprendre 

les mémes exemples ot de fixer, en fonction de-la situation: propre 
a chaque agent, ta ‘rémunération - totale A laquelle i) peut pré- 
tendre. ~ - . 

r® Chef de bureau rappelé dans un emploi- de rédacteur (marié, 

enfants majeurs) : 

  

  

_Rémunération ‘de “hase 1 60.000 — 43.200 ....... Lae 16.800 

.Majoralion marocaine de 38 % sur Je traitement de 
Vemploi occupé non -réduit (30.000) : 11.400 ..° > (1) 

Supplément de traitement el indemnité forfaitaire 

de fonctions afférents. 4 1 ‘emmploi occupé. mais 

/ -43.3h0 4+. 5.000 x 16.800 : 
réduits* —=———$_________—_. bebe ates : 15.870 

. . 30.000 . 

_ Indemnité de logement bec e eet e ee eeeeeaaee aeesas _ 4.800 
Supplément de logement .....-.......-...05- bree 600 

Total de la rémunération ............--+. 38.070 

a Jaquelle s’ajoutent , 

La pension principale et ses accessoires ...0:.-..:- 64.800 

_ Une pension complémentaire et.ses accessoires .... 24.623 (1) 

Total général ved veeetanytettveeeeeeeniees 197.493 © 

(4) La majoration marocaine de. traitement n’est ‘pas incluse 
dans Ja rémunération puisqu ‘elle est inférienre 4 la pension com- 

plémentaire.
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Sous le régime de Vindemnilé différenticNe, ce foncUonnaire Supplément de logement ........ bette tee eeeee tae Arvin 
aurait pergu une rémunération globale de 126.580 francs. [.ang- Tndermmilé pour ‘charges de famille ...... cee ee eee » (3) 

“mentation résultant de Vapplication des nouvelles régles de curnul Inderanilé familiale de résicdetice ......6+..006. tees » (3) 
est peu importante du fait que dans exemple choisi, le chef de 
hureau retraité n’est rappelé que dans un emploi de rédacteur. 

Sil lait rappelé dans un emploi de son grade, le caleul du 
supplément de irailement et de Vindemnité de (onclions serait 

seul modifié par application de Ja formule suivante 

8.7. 
31.380 

La rémunération de Vintéressé serait’ portée A 43.300 el au 
lolal A 132.723 frances alors qu'il percoit avec Je régime actuel 
120,580 francs. 

+ Indemnilé de. fonclions — I.8.T. 
7.000 17.280 = 21.100 

2° Inspecleur principal de V’élevage rappelé dams un emploj 
de directeur adjoint (célibataire) 

36.542 Rémunération de ‘hase : 70.000 — 33.458 .......... 

Majoration maracaine de 38 % sur le traitement de OD 

Vemploi occupé non réduit (70.000) .......... 26,600 (1 

Supplément de traitement et indemnité de direction 
réduits du montant de Vindemmnité spéciale tem- 
poraire appliquée A la pension principale 
34.860 + 20.000 — 13.383 0.0.06... . i.Aqt 

Indemnité de logement ......... . beeen eee 5.100 

Total de la rémunération ............-... TTO.019 

a laquelle s’ajoute une pension principale et ses 
accessoires ...... rer beeen eee See ees 46.841 

Total général ......... bette tee eeee eens 16.860 

(1 Dans le cas envisagé, la pension complémentaire ne s’éléve 

qu'a 17.800 francs, accessoires compris. Elle est suspendue el la 
majoration marocaine calculée sur le traitement de Vemploi occupé 

est seule payée. , , 

Indemnité identique A celle calculéc conformément an régime 
acluel. 

3° Receveur des postes rappelé dans un emploi de rédacteur 
des services exléricurs des posles (marié, enfants majeurs) 

Rémunération de base comple tenu de la clause de 
sauvegatde : 48.000 — 27.000 

Majoration maracaine de 38 % sur Je traitement de 
Vemploi occupé non réduit (80.000) ........22.. 

Supplément de traitement et indemnilé forfaitaire 
de fonctions afférents A Vemplei occupé miais 

23°8h0 + 3.0n0 x 81.000 

BT 00g 

tr.4o00 (1 

réduits + -—-————_-- —-—- 0. eee. rR. 438 
. 30.0n0 

Indemnité professionnelle ........-.........-2-0-65 2.000 
TInderanité de logement «00.20... eee ae 4.800 

‘ Supplément de logement .........0. 0002 e eee eee ee G00 

Tolal de la rémunération ................ 58.238 
A laquelle s’ajonte une pension principale ct ses 

accessoires ....-.-- Decne teen e nee Arno 

Total général... 2 eee eee 09.9328 

(1) Retraité mAropolitain, aucune pension complémentaire. 

Le régime de Vindemnité différenticlle assurerait A ce retrailé 
Une rémunération globale de 93.620 francs. 

4° Receveur adjoint du Trésor rappelé dans ain emploi de son 
erade (marié, 2° enfant A charge) : 

Rémunération de basc compte tenn de la clause de 
snuvegarde : 48.000 — 25.300 ........ Sean aeee 292,50 

Majoration marocaine. de 3&8 % sur le traifement de 
Vemploi occupé non réduit (9.400) .......... 15.010 (1) 

Supplément de traitement et indemnilé forfaitaire 
de fonctions afférents A Vemploi oceupé moins 
indemnité spéciale temporaire rattachée a la 
pension principale 26.400 + 5.000 — 13.000 

Indemnité de logement ............ 0c eee eee eee ee 
19.400 (2) 

4.8on   

  

Total de la rémunération / 66.050 

4 Jaquelle s’ajonle une pension principale cl ses 
ACCOSSOULES 2. ee eee veeeeee Atbor 

‘Total général . 
Le régime de Vindemuilé différenliclle assurerail une 

ration globale de gg.o5o francs. : 

107.55 t 

rémuné- 

ct La majoralion marocaine est altribuée puisqu’elle est supé- 
rieure A da pension complémenliaire qui s‘Gléve A 14.174 francs, ‘acees- 
sulres compris. : 

'2) Option pour ce mode de calcul du supplément provisoize eb 
de Vindemnité de fonctions, In- seconde formule ne permeltant 

26.400 + 5.000 x 22.700 , 

diwcorder que ~———————_—_ 
39,500 

“a: Indemmnités payées avec la pension principale. 

Enfin, ilest envisagé ci-dessous Je cas Wun fonclionnaire rappeld 
dent le lrailernent et la pension cumulds n’atieignent pas 48.000 francs. 
Telle seta pac exemple Ja situation d’ur commis dé classe excep- 
lionnelle, an tirailement de 22.500 franes, rappelé dans son emploi 

et litulaire d’une pension principale de 1o.go2 franes (fonectionnaire 
marié, 2° enfant a charge) : - 

L‘intéressé percevra 4 Litre de rémundéralion 

22.500 
8.550 (1) 

33.340 

Traitement 
Majoration marocaine de 38 %, 
Supplement de traitement 

Tndemnité de logement 2... .... 0.022 elec es reer h.8a0 
Supplément de logement ...---.....-.. eee eee 4.1ho 
Indemmilé de fonctions ......--.......... bateneeeee a.foo 

Indemnilé pour charges de famille ............-. “» (a) 
Indemnité familialc de résidence ........... Seen eee » fa) 

Total de la rémun¢ration 63.730 

i laquelle s’ajoule une pension principale el ses 
accessoires : 20,924 

86.053 

Le régime de Tindemnité différenticlle ne permeltait Vattribuer 

quiune rémunéralion globale de 69.930 frances, 

Total général 

ft Majoration. accordée au Ueu et place de la pension ‘com- 
plémentiire qui ne s'éléve — accessoires compris — qu’d 6.354 frances 

vl qui esl suspendue., 
for Indemmilés servies avec la pension principale. 

En résumé, il ressort des indications qui précédent cl des excin- 
ples dennés que si la rémaunéralion de base peut étre déterminée en 
fonetion soit du dernier traitement d’activité, soit du trailement 

aiférent & l'emploi aceupé, par contre les accessoires qui s‘ajoutent 
A cette rémunération (supplément provisoire, indemnités de direc- 
tion, .de fonctions ef autres) doivent dans tous les cas, et qu’ils sojent’ 
ou nou réduits. correspondre A ceux alloudés au titre de Vemploi 
necupe, - 

    

- ape y +4, : . eye 

V. — Retrailés de Vadministration .chérifienne 
servant au fifre militaire au cours des hoslilités. 

Les arlicles { et 5 du dahir réglent la siluation de ces agents. 
Th appartient! fo ola trésorerie générale de provoquer la suspension 

totale ow partielle du paioment des arrérages de pension des retrailés 

servant wu tilre militaire au cours des hostililés. 

* 
* * 

VI. — Cumul de rémunérations 

servies par des collectivilés différentes. — Soldes mililaires. 

Liiuterdiclion de cumuler des rémunérations principales servies 
par des collectivilés différentes fait Vobjet de article 6 du dahir 

du 24 novembre 1944. . : 

En ce qui conecerne plus particuji¢rement les soldes militaires, 

aucun texte, & Vexceplion de ceux réglant la situation spéciale des
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mililaires ayanl fail Vobjel, depuis rg40, de mesures de dégagement 

des cadres (dahirs des 10, 19 janvier et 3 aodit 1942), n'a, jusqu’d ce 
jour, précisé les régles restrictives de cumul qui leur sont appli- 
cables. : 

L’articia 6 du dahir ainsi que les instructions qui suivent 
régleront provisoirement, 4 Vayenir, cetle importante question. 

Solde de présence, En vettu de Ja-rigle générale rappelée 
tant dang Varlicle 6 du dahir qu’au premier alinéa du paragra- 
‘phe 6 ci-dessus, la solde de présence ne peul, en aucun cas, se 
cumuler avec une autre rémunération. 

Solde a’ armistice et solde des militaires ayant fait objet d’une 
mesure de dégagement des cadres. — T.es mesures ordonnées depuis: 

1gi2 conduisent & penscr que la silualion des mililaires bénéficiai- 
res de ces soldes a été régularisée soit par leur rappel 4 lactivilé, 
soit par leur incorporation définitive dans les cadres des adminis- 
irations. . , 

Cependant si, par exception, le recrutement de certains d’entre 

eux tait envisagé par VEtat ou une collectivité. ils ne pourratent 
percevoir un trailement ou salaire que sous réserve de: renoncer 
‘au bénéfice de toute allocation de solde. 

5 
Solde de réforme. — Rien ne s’oppose 4 ce que la solde de 

réforme ne puisse se cumuler avec une rémunération totale d’acli- 

vité. 

Solde de disponibilité. — Solde de non-activité. — Solde de 
congé dactinité, — Solde de congé du personnel navigant. — 
Solde de réserve des officiers généraur. —- Les réeles reslriclives de 
cumul applicables 4 ces diverses soldes sont celles qui sont en 
vigueur pour Jes~retraités. 

On considére que. Ja soldé proprement 
pension principale. 

Le recrutement 
n’étant pas aulorisé 

dite correspond 4 Ja 

@anciens milttaires titulairces de ces soldes 
par la Jégislalion, précédemmenl en vigucur, il 

nest pas possible de détermincr, & Vaide d’exemples, le mode de 
‘calen! de la rémunération qui leur est applicable. Jl semble cepen- 

dant qu’en rapprochant leur situation de celle des retraités Iles 
administrations pourront, sans trop de difficultés fixer les émolu- 
ments 4 Jeur attribuer. 

Il est toutefois précisé que ces militaires- ne peuvent cumu- 
ler-& Jo fois la majoration altachée A leur solde réduite avec la 
majoration marocaine de 38 % A laquelle ils peuvent prétendre 
par suite de Jeur incorporation dang Jes cadres de. Vadministration 
‘chérifienne. 

En conséquence, la majoration | marocaine ne sera pas allouée 
si elle est inféricure Ya majoralion de solde. Mais si elle est supé- 
rieure & celle-ci, Vadministratior® devra faire enirer cn compte 

dang la rémunération de Vagent intéressé la 

majoration de solde militaire et Ja majoralion marocaine de 38 %, 
rattachén & ses émoluments. 

* . 
* * ' 

Vil. — curnulables. Emolumoents. 

Uarticle + du dahir énumére les allocations qui, sous certaines 
condilions, peuvent @tre cumulées ef dont il n'est pas tenu compte 

nour déterminer Ja rémunération de base. Ces dispositions n'appel- 
Tent aucun commentaire ct il suffit de se reporter aux explications 

el exemples précédents pour se rendre compte des modalités 
Waltlribution de ces différentes indemnités. 

Vill. — Dispositions diverses. 

Pour éviler toute confusion, 

question des cumuls ont ¢té abrogés. Tes régles restrictives dec 

eumnul applicables anx rémunérations ef ax retraites reslent donc 
uniquement fixées tant par te dahir dn 24 novembre 1944 que par 

la présente instruction auxquels “il convient désormais de se référer. 

Les administralions sont invitées 4 régulariser, & compter du 

TA mars ro43, Ja siluation des personnels rappelés § Tactivité. 

Wactivité. des déterminalion du dernier trailement 

elles devront 
Tour la 

agents retraités, 

a) En ce-qui concerne Jes pensions chérifiennes 
Demander toutes précisions utiles 4 Ja direction des finances 

(bureau. des pensions) ; 

b) En ce qui concerne les pensions servies Spar le: Gouvernement 
francais ou toule autre collectivité 

-des pensions de Casablanca. Lors 

“tible da 

X. 2 Spplicalion du dahir du, 2% 

différence entre Ja J. 

les divers jextes traitant de Ja   
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Se reporler soit A la lettre d’avis de concession de pension 
que doit détenir Je fonclionnaire, soil au livrel de pension lui- 
méme ; ce n’est seulement qui défaut de la lettre d’avis ou du 
livret de pension gue ces renseignements devront étre demundés a 
la trésorerig générale. | 

, Pour les fouclionnaires ou miltilaires dont les pensions ne sont 
pas encore liquidées, il convient: de relenir, pour la détermination 

de la rémunération de base, le-monlant des avances sur pension. 
Ce chiffre sera généralement indiqué pour les fonctionnaires civils 
par la direclion des finances ct pour les militaires par Vintendance 

de la liquidation définitive de la 
auront a faire reverser Jes sommes 

  

pension, les administrations 
indtiment payées. 

Dans Ie cas ot Je retrailé niaura pas sollicité Ie paicment 
d’avances sur pension, il conviendrait, pour permetire de déter- 
miner Ja rémunération A lui accorder, de faire calculer approxi- 
mativement le montant de Ja pension parla direction des finances 
(fonctionnaires) ou par Vintendance des pensions (militaires). 

Les administrations voudront bien saisir le secrétarial général 
dur Proteclorat (service du personnel) de tout cag particulier susecp- 

se présenter ct qui ne serait pas réglé par la présente ins- 
truction. , 

* 
a 

IX. — Réglementation applicable a partir da 1° juin 1944. 

Conformeément aux dispositions de Varlicle 13 du dahir du 
24 novembre 1944 le plafond de 48.000 francs, au-dessous duquel Je 
cumul une pension et d'un iraitement ou salaire est autorisé, 
est porlé 4 Go.ooo francs. 

Il convient! donc do substituer 
limite 2 
instruc 

a compler de celle date ce terme- 
celui de 48.000 franes dont il est fail état dans la présente 
on, ' 

    

x 

ook 

novembre 1944 modifiant celui 
du 30 seplembre 1939 fixank la situation des personnels 
de VEtat dans le cas de mobilisation générale. 

Aux termes de Valinga c) de Varticle 11 du dahir du 30 sep- 
tembre 1939, les fouclionnaires qui ont quilté I’administration en 
reliraut leur compte 4A la caisse de prévoyance pouvaient étre 
recruiés cn qualité d’auxiliaire dans Jes conditions ‘fixées par 
Varrété viztricl du 5 octobre 1931. 

Ces dispositions sont abrogécs. 
goric de fonctionnaires, Tes administrations auront A se rappro- 
cher du bureau des pensions de Ja direction des finances, a 
Veffet de faire Gablir un décompte fictif de leurs droits a une pen- 
sion principale. : 

Lorsque les administrations connailront le chiffre de celtce pen- 
sion ainsi que Je. montant de i’indemnité spéciale tempornire qui 
sy raltache (les autres éléments constitutifs de Ja pension ne pré- 
sentant auctn inférét), clles feront application aux fonctionnaires 
ayant oplé en fin de carriéve pour. la caisse de prévoyance de la 
législation relative au curaul de rémunérations et de retraites. 

La rémunération de tous Jes fonclionnaires, quis  soient 
relrailés ou qmils aient opté pour la caisse de prévoyance, sera ainsi 
caleulée sur les mémes bases. 

Dorénavant, pour cette caté- 

XT. ~~ Remarque importante. 

Tl ost rappelé aux chefs d’administration ‘que, pendant la durée 
des hoslilités et jusqu’A une dale qui sera fixée ultérieuremenl, ils 
doivent considérer leur personne) comme requis au service de Ja 
Nalion. 

Pendant cette période, les fonctionnaires et agents des admi- 
nistrations publiques atteints par la limite d’Age locale devront 
étre prorogés saul décision gouvernementale ou invalidité physique 
les mettant dans Vimpossibilité absolue de continuer leurs fonc- 
ious Cof. arl. 12 et 17 du dahir du + mars 1930). Dans aucun cas, 
les fonclionnaires ainsi mis h la retraite ne peuvent étre employds 
en qualité @Vagents de complément dans leur administration d’ori- 
gine ou dang lout autre service public. f 

  

Rabat, le 20 décembre 1944. 

Le ministre plénipotentiaire, 
’ Déléqué @ la Résidence qénérate, 

Lion MARCHAL.
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a TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

- Nomination de membres du consell de prud’hommes de Meknés. 

Par arrélé résidenliel du 14 décembre 1944 ont &é nommés 

conseillers prud ‘hommes 4 Meknés 

Section « Commerce » 

a) Palrons : / 

MM. Deli¢ge Marius, phartiacien ; 
Pradére Honoré, boulanger ; 

Turpin Pierre, papetier. 

b) Employés 

Alearaz Eugene, employé & la Compagnie du chemin de 
fer du Tanger-Fés ; 

™ ' Hernandez Blaise, complable & la Gompagnie du 

de fer dn Tanger-Fés ; 
Thomas Marcel, - distributeur 

de fer du Tanger-Fés. 

MM, 

chemin 

& Ja Compagnie du chemin 

Seclion « Industrie » 
a) Patrons : 

MM. Acker Gaston, tailleur ; 

Debarbat Marcel, exploilant dalelier de mécanique géne- 
rale ; 

Truchot Pierre, exploilant d’atelicr de mécanique géne- 
rale. 

-  b) Onvriers 

MM. Lotti Prerre, monteur-Gleclricien a Ja SMD. ; 

Mathoux Gaston, menuisier 4 Ja Compagnie duo chemin 

de fer du Tanger-Fes. 

  

Nombre maximum et répartition des emplois de commie- 
& l’échelon exceptionne! de traitement. 

Par arrélé du seceétaire général du Protectorat: du 16 décem- 

bre 1944 el par modification & Varrété duotr juin 1914, Je nombre 
maximum des emplois de commis 4 Véchelon exceplioniuecl de trai- 

tement des administrations publiques du Protectorat est fixé a 220 
pour année rg44. . - 

Ces emplois sont répartis ainsi qu’il esl indiqué ci-apres 

Secrétarial ‘général du Proteclagat ..........-. 3h 

Juslice Srancaise ..........0-.. bees bene ee 1G 
Trireclion des affaires politiques ................ 0 ho 
Direction des finances 2.00.6... cece eee eee sa 
Direction dos travaux publics ................- 2 
Direclion de Vinstruction publique ............ 6 
Service de la conservation fonciére et ducadastre, 14 
Trésorerie générale ..... 6. ee eee ee on 

Arrété du dfrecteur des travaux publics - 
fixant les salaires des: travailleurs des fabriques de biaére, de glace 

et d’eaux gazouses. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX Chevalier de 

la Légion d*honneur, 

PUBLICS. 

Vu le dahir du re avril i941 sur le régime. des salaires, ct, 

notamment, son article >: 
Vu Vavis de la commission tripartite réunie & Rabal, le 6 décem- 

bre 1944, - . : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — Tes salaires des travailleurs des fabriques 
de biére, de glace ct d'caux gazcuses sont fixés suivant Jes régles 
ci-aprés, quels que soient Ja nationalité ct le sexe du salari¢. 

Art, 2. — La classification professionnelle des travailleurs visés 

a Varticle précédent est. ddterminée ainsi qu’il suit 

«1 catégorie 

Brasseur, — Quyvrier ayant une instruction supérieure au certificat 
d'études primaires ; capable de comprendre les raisons des prin- 

cipales opérations de hrassage et se trouvant donc a méme d'en 
modifier de sa propre initiative certaines caractéristiques si le 
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résultal a obtenir Vexige ; capable de remplacer, éventuellement, 
Je chef brasseur ; doit avoir au moins dix ans‘de méticr avec 

des connaissances techniques ; 

Cariste, — Ouvrier ayant une inslruction supérieure au certificat 
d'études primaires ; chef d‘équipe de manamuvres au service 
des caves, connaissant la conduite des fermentations princi- 
pales, de la garde, de la filtration cl des soulirages ; doit avoir 
au moins dix ans de metier ; 

  

Conducteur de machine, — Ouvrier ayant une inslruction supérieure 
mu cerhfical d'éludes primaires et des connaissances techniques, 
théoriques ct pratiques lui permellant 4 Ja fois de conduire, 
dassurer Venlretien et les réparations des machines, el d’en 
modifier le réglage pour suivre les Muclualions de rendement 
et les besoins de Vutilisation. 

  

2 catégorie 

Aide-conducteur de machine ov de frigorifique. -- Ouvrier ayant 
une instruction du niveau du certificat’ d‘éludes primaires, | 
assurant le vraissage, la mise en route ct l’arrét des machines 
frigorifiques, des pompes et des circuits frigorifiques ; peut 
assurer la charge des machines en gaz, ainsi que le démoulage 
de la glace ct le slockage en frigorifique ; capable d’assurer 
Ventretien et les réparations courantes ; 

Brasseur. Ouvrier ayant une inslruclion du niveau du_certi- 
- ficat (études primaires, capable d’exéculer seul et fidélement 

lex opérations de brassage, et d’en comprendre techniquement 
lessenliel ; dott avoir au moins cing ans de mélier ; 

  

Cariste, —- Ouyvrier ayant une instruction du niveau du certificat 
dGiudes primaires ; ouvrier ayant les capacités techniques du 

chef d'équipe, mais travaillant sous les ordres et: sur les ins- 
tructions des contremaitres ; doit avoir au moins cing ans de 
miétier ; , : 

Ourrier a Ventretien dui matériel cafetier. — Capable d’exéculer 
tous travaux de plomberie et réglages s’y rapportant ; . 

Pointeur. — Chargé du contréle des marchandises pleines et vides 
et de Vélablissement des bordereaux de chargement et de 
déchargement ; employé ayant procédé A tous. les pointages 
dans Ventreprise et contre lequel des erreurs ne sont révélées 
que trés exceptionnellement ; dojt avoir au moins cing ans de 

métier ; . : 

Réeeplionnaire de matériel. — Ouvrier ayant sous ses ordres une 
cquipe de manoeuvres préposés au déhallage cl A la reconnais- 
sance du matériel, capable d’en éltablic Je bordercau détaillé 
et auguel sont confiés ious les comptages importants ct déli- 
cats. 

3° calégorie 

  Aide-conducleur de frigorifique. Sachant lire, écrire et compter ; 
capable de surveiller la marche des machines, d’assurer Ic grais- 
sage en suivant des consignes fixées par un contremattre et 
capable de manceuvees laissées & son iniljalive ; doit avoir au 

_ moins trois ans de métier ; : 

Brasseur. — Ouvrier sachant lire, écrire el compler ; capable de 
conduire scul les opérations de brassage, mais d’une facon 
mécanique @t suivant un horaire ct un enchainement fixés 4 
Vavance : doit avoir au moins cing ans de métier ; 

Caviste. —- Ouvrier sachant lire, écrire et compler, dont Jes con- 
riussances lechiniques sont 4 compléter, mais qui est néan- 
moins capable d’assurer Jes principanx services de caves; doil 
avair aw moins trois ans de métier ; . 

Pointeur, — Emplové moins perfeclionné que le pointeur de la- 
catégorie précédente : 

Réeeptionnaire de matériel. — Quvvicr avant moins de formation 
ef moins d'aulorité que le réceplionnaire de la catégorie précé- 
dente et auqucl est confié le travail facile. 

4° catégorie 

Aide-conducteur de friqorifique, brasseur ou caviste. — Ne sachant 
pas lire, ¢crire et compter, ou, lorsqu’il sait Jire, écrire et 

® compter, avant moins de trois ans de métier ; 

Aide-démonleur ef manutentionnaire de glace ; | 

Capsaleur ; 

Emballeur ;
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Manutentionnaire ordinaire, —+Manucouvre qui, ayant au “moins Six: 
mois de service dans le méme élablissemenl ou’ chez le méme 
_employeur, est aple a exéeuter d’une- maniére satisfaisante les 
Iravaux de manulention dont il est chargé ct “qui peul, en 

conséquence, élre classé comme mancuyre spécialisé ; 

Surveillant de machines &@ laver les bouleilles ; 

Tireur de biére ou de limonade. 

5° eatégorie 
Manweuvre ordinaire. | 

Art. 3. —.Les différonies calégories professionnelfes sont rérmu- 

nérées sur les bases horaires ci-aprés qui ticnuent comple des dis- 
positions de Varrélé du secrélaire général du Protectorat da 1G nai 
1944 portant relévement provisoire des salaires : 

  

minimum Salaire Salaire masini 

av francs 

Catégorie professionnelle 
  

1° calégorie 17 francs 
a° _ io 6 

ae — oO <= Bo 

Ac — Oo 9 — 
fe — 5 tr. 5o 

Les livreurs de glace at-détail recevront, en sus du salaire qui 

leur est alloué par arvélé applicable au personnel commun A. lous 
les. Glablissements industriels et commerciany, une prime par barre. 

  

de glace Jivrée' de o fr. 80 par barre de 20 kilos et de o fr. 36 par 
barre de 25 kilos. Les livreurs de biére et de limonade ’ loucheront, 
de méme, une prime par bouteille livrée de o fr. 0138 par petite 
bouteille ct de o fr. 026 par grande houleille.- . 

Les salaires ci-dessus fixés senlendent du salaire ‘afléreul la | 
durée normale du travail 4 laquelle est assujelli Vouvrier on verlu 
de Varreté viziriel duo 20 juillel 1939, pris pour Vapplication du 
dahir du 1&8 juin 1936 portant réglementation de la. durée du tra- 
vail dans Jes fabriques de liqueurs et spirilueux, Lrasseriés, mal- 

at 

teries, fabriques d’caux el boissons. gazeuscs ct de glace artifi- 

cielle. 

Lorsque l’ousrier est rémunéré au mois, son. salaire men- 
suel sera calculé d’aprés les taux ci-dessus définis et sur fa base 

de- 208 fois le salaire horaire afférent A la « 
a-laquelle il appartient. — 

Ar, 4. — Les salaires prév us 
ubattements ci- apres Jorsqu’il s’agira de travailleurs 
de vingt cl un ans-et qui ne-sonl pas en apprenlissage, cest-a-dire 

de jeunes travailleurs pour la formation professionnelle  dos-. 
quels Vemployeur n’a pas observé les prescriptions du dahir du 
16 avril t9h0 . 

calégoric professionnelle, 

* 
a Vatticle 3 feronl Voebjel des 

Agés de moins 

  

Depuis 18 ans révolus jusqu' A arans : 10a % 

Depuis 16 ans révolus jusqu’) 18 ans : 30% 5 

Depuis 15 ans révolus jusqu’A 216 ans 250% ; 
Depuis 14 ans révolus jusqu’’ 15 ans : 60 %. 

Ant. 5. — Des salaires différents de ceux fixés par Je présent 

arrélé pourront dtre ‘attribués apres accord de l’inspeclour du Lra- 
vail; notamment lorsqu‘il s‘agira de travailleurs ayant une aptitude 
physique réduite ou, par contre, de travailleurs ayant une valeur 
et une capacilé profes ssionnelles particuliéres. 

Ant. 6. ~- Lorsqu’un salarié exerce, pour Je comple a un meme 

, employeur, plusieurs professions rémunérées 4 des taux différents, 
il recevra une rémunération au moins égale au salaire afférent A 

la profession la micux rémunérée, A condifion quwil exerce- en 
moyenne cette profession au moins. deux heures: par jour. 

ART, — Pour Jes calégorics professionnelles qui ne figurent 
pas expressément a Varticle 2», il sera procédé, par décision de Ving- 
pecteur du travail chargé du ‘contrdle, a: leur. classement par assi- 
milation aux catdégories ci-dessus définies: 

Ant, 8. — Les travailleurs visés par le présent arrets béndficie- 
ront, eu sus de leur-salaire, de lune des primes. ci-aprés 

a) A partir de deux ans de service dans le mérme Gtabli:sement 
ou chez Je méme employeur : 5 % du- salaire ; : 

b) A partir de cing ans de service dans le méme ét tablissement 
ou chez le méme employeur : 16 % du salaire. 7 e 

Les salaires du. personnel en service depuis huit ans ‘au. moins 

dans le méme établissement ou chez le méme employeur ne sonl 
, plus limités par Jes maxima prévus par Ic (présent .arrdté. Hs ne 

7 

  

  

peuvent, en Outre, élra inférieurs A la moyenne des chiffres minima 
cl maxima fixés Q Varticle 3 ci-dessus pour la profession inléressée, 
‘majorés de la prime. d’anciennelé de 16 %- 

| dans 

Ant. 9. — 3i un employeur refuse de donner satisfaction A la 
demande d'un lravaitleur contestant: la validilé de sa classification 

une ciulégorie délerminéc, le salarié cn aviserad lagent de 
‘Vinspection du lravail chargé de Ja surveillance de I’établissemeut 
qui-Vovcupe, afin que le différend soit porte devant unc commission 

“OUTIOTeS 

@arbilrage slatuant sans appel. 

Celle commission est composéc d’uy patron dirigeanl unc entre- 
prise de méme nature que. celle ott travaille Ie salari¢, cl d‘un 

ouvrier exercunt la méme profession que le travailleur et apparte- 
nant & une catégorie professionnelle au amoins égale 4 celle dans 
Jaquelle ce dernier demande son classement. / 

Ces deux membres sont cho par l’agent chargé de Tingpee- 
diy travail, sue 

inléressées, 

    

tion 

ou, & délaut, désignés par cet ageut sur pro- 
‘position -de Vautorilé locale 

La commission pourra également ‘étre réunie sur l’initiative de" 

Vagent chargé de Vinspection du. travail dans ‘1’établissement. 
La commission, est présidée par ret agent on-par toul autre fone- 

Uonuaire désigné & cet effet par Je directeur des travaux publics. 
Si un essai professionnel est prescril par Ja commission, il est 

subi, si possthle, dans 1’élablissement ot: travaille Je demandeur. 
Le reclassement du travailleur prend effet, Je cas échéant, du 

    

  

jour ott il a formulé sa demande. 

Aur. 10. ~~ La classification prévue & Varlicle 2 ci-dessus ne 
peul, en aucin cas, porter atteinte aux situations acquises. Aucune 
réduction ne pourra, da Sait de l’application de Varticle 3, élre 
apporiée i Ja rémunération des travailleurs visés a article 1 qui 

~fouchent wn salaire supérieur au nouveau salaire correspondant A 

Jeur catégoric professionnelle. 

Lapplication du présent acrélé ne pourra, en aucun cas, entraf- | 
net le licenciement de travailleurs. 

“Arr. tr. — Les conditions de déplacement du personne] seront 
réelées d'un commun accord entre patrons et travailleurs, En cas 
de désaccord, Je différend sera soumis pour décision A une com- 
mission darbilrage composée du chef de la division’ du travail, 

d'un employeur ct d’un- salarié appartenant aux établissements 
agssujellis au présent arrété et t désignés par Je direcleur des travaux 

publics. 

ATT. Ta, = Nonobslant les prescriptions ci-dessus déterminées, 
les mesures prévues par Varrélé do secrétaire général du Protec- 
loral du. 8o décembre 1g4@ portant fixation du taux des salaircs 
minima des Iravaillenrs européens exercant une profession indus- 

{rielle, commerciale ou libérale, tels qu’ils ont été modifiés par 

Varrété du. 16 mai 1944, demeurent en vigueur, lorsqu’cHes sont - 
plus favorables pour Jes travailleurs que les mesures qui leur sont 
accordées par le présent arré até. 

Arr. 13. — Sous réserve des dispositions des articles'7, g et 11,. 
loute difficwlté d’applic: 
lrage du chef-.de la div 

Ann. 14. — La date dentrée en vigueur du présent arrétd, 

abrege les arrélés régionaux applicables aux mémes _ professions, 
est fixée au 1 janvier rol. 

  

ision du travail. 

qui 

‘Rabat, le 11 décembre 1944. 

-P. 

Le directeur adjoint et p.é., 

PICARD. 

RéGine DES EAUX . 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Pac arrété du directeut des travanx publics du 11 décembre 1944 

une enquéte publique est ouverte, div 8 janvier au 8 février 1945, 
sut-le’ projel d’installation’ d'un moulin & mouture indigéne sur 

Voued Jouaon, au profit du cheikh Dris ben Hadj Mohamed ct de 
. Mohamed hen Dris ben Chert. 

Le dossier est déposé dans le bureau du territoire de Meknés. 

proposition des organisations paltonales: ct 

lion du présent arrété sera sournise & Varbi- - 

le directeur des travaux publics,”
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Le projel d‘arrélé portant autorisation cumporle }es caracté- 
risliques suivantes : 

MM. le cheikh Dris ben Hadj Mohamed et Mohamed ben Dris 
ben Cherf sont autorisés 4 dévier une parlie des caux de loued 
Jouaou (130 1-8.) pour Vinstallation d’un moulin & moutiure indi- 
gene. 

Les eaux devront élre reslituées en totaliié A l’oued, sans modi- 

ficalion de leur élet physique ou de leur composilion chimique. 
Les droits des tiers sont cl demeurent réservés. 

Ecoulement des vins de la récolte 1944, 

Par arrété du directeur des affaires 6conomiques du 2g novem- 

bre “3944, les producteurs ont élé autorisés a sorlir de leurs chais, 
en vue d’étre livrée, a Ja consommation, & compter duo rf™ décem- 
bre 1944, une premitre tranche de vin de la récolle 1944, égale au ) I 9 a 
dixiéme des vins de ladite récolte. 

Les producteurs dont le dixitme de la récolte n'alleindrait pas 

200 hectolitres ont été autorisés & sorlir de cette premiere lranche 

un tninimum de 200 hectolitres. 

Fin de mandat d’un administrateur provisoire. 

Par arrélé du directeur des affaires économiques du 35 décem- 
bré 1944 Varrété directorial du 3 aodt 1944 portant désignation 

de M. Marcel Pernel en qualité d'administrateur provisoire de ]’éta- 
blissement marocain des « Papelerics de France » a été rapporté it 
ce jour. 

Arrété du directeur des affaires économiques dispensant d’inspection 

sanitaire, & l’entrée en zone francaise de l’'Emplre chérifien, cer- 
tains produits d'origine végétale. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Officier 
de Ja Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 90 septembre 1927 portant réglement de police 
sanilaire des végélaux. en zone irangaise de ]’Empire cheérifien, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — In application des dispositions de lavant- 
dernier alinéa de l'article 7 du dahir susvisé du 20 septembre ro2c, 
les produils énumérés ci-dessous ne sont pas soumis aux prescrip. 
tions des articles 6, 7 et g dudit dahir : 

1° Les graines des céréales suivantes 
Blé (comprenant les éspéces cultivées du genre Trifieunt Lo. ; 
Orge (comprenant les espéces cultivées du genre Hordeum 1. 
Avoine (comprenant les espéves ¢cultivées du gepre Avena LL. 

_Seigle (Secale cereale L.) ; . 

Mais (Zea mais 1..) ; 
Riz (Oryza sativa L.) ; - 

Sorgho (Serghum vulgare Pers.) ; 
Millet (Panicum miliaceam L.) 

2° Les graines de café (Coffea arabica L., Coffea liberiea Hiern. 
et Coffea stenophylla Dox) ; les feuilles de-thé vert (Thea chinen- 
sis Sims) ; les féves de cacao (Theobroma cacao L.) ; 

3° La lavande séchée (Lavandula vera 1).C., L. latifolia Vall.. 
L, Stoechas L.) ; le romarin séché (Ros marinus officinalis L.) : le 
thym séché (Thymus vulgaris L. ; la salsepareille séchée (Smilar 
salsaparilla L.); le séné (Cassia sp. 1.) ; les graines d'anis vert 
(Pimpinella anisum I..) et d’anis ¢toilé-(iliciaum anisatum L.\ : les 
déchets de fleurs de rosiers séchés ; les cénes de houblon (infte- 

rescences femelles d’Humulus lupulus L. et d’Humulus japonicus Si, 
et Zucc.), le henné (feuilles et tiges séchées de Lawsonia alba Lam.’ ; 

le bois de réglisse (rhizomes ou racines de Glyevrhiza glabra L. et de 
Gl, echinata L.) ; 

4° Les gommes, les résines, les gommes-résines, ]'encens, le 
benjoin, la résine d'aloés, les noix de galle diverses (galles de Chine, 

takaoult, galles de chéne, etc.) : 

5° Les plantes médicinales séchées et emballées en paquets ;   

(v Les hillots, liéges, écorces, lan, poteaux, perches, traverses, 
de chemins de fer, bois en grume, bois. scié et bois de chauffagc ; 

7° Les prunes, figues, raisins, abricols, pommes, poires et péches 
séchés ; les frufts en saumure, confils ou ayant subi une prépa- - 
ration industrieNe autre que le séchage ; les-farines de céréales, pdtes 
alimentaires, sons, tourleaux ; les pailles de. blé, d’orge, d’avoine | 
ou de scigle ; les loins en balles préssées mécaniquement et liées ; 
les furines de luzcrne ; les fibres végélales, telles que le raphia, le 
sisal ou Je crin végétal ; ° , 

*° La tourbe ; 

q° Les graines de scésame (Sesumnum indicum L.) et de nigelle 
(Nigella saliva’ L.) ; les pislaches (graines de Pistacia vera L.) ; les 
gvaines de pin pignon (Pinus pinca L.) ; les chélaignes décortiquées 
(Castanea sativa Mill) ; 

to® Les planles el parties de planes séchées, dites « stérilisées », 
trailées par la chaleur ou chimiquement ; 

i produits énumérés & Varticle 6 de Larrété viziriel du 
§ oclebre 194% réglementant Vimportation des végélaux ulilisés pour 
emballer les produits ou objects importés. , 

Aur. 2. —~ L’arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce el de la colonisation du rg février 1931 relatif 4 Vappli- 
cation des formalilés sanitaires 4 certains produits d'origine végétale 
a leur entrée dans la zone francaise de Empire chérifien est abrogé. 

Rabat, le 9:décembre 1944. 

_P. le directeur des affaires économiques, 
Le directeur adjoint, 

COMBETTES. 

  

Comité consultatif du servica professionnel des corps gras. ° 

  

Par décision du directeur des affaires économiques du 5 décem- 
bre 1944 a 6lé acceptéc la démission offerte par M. Galleron de son 
peste de membre da comilé consultatif du service professionnel 
des corps gras. 

M. Jacques Capeluto, administrateur du Comploir marocain 
dexportation, a été nommé membre du comité consullatif des corps 
eras, en remplacement de M. Galleron. 

  

Remise de dette. 

Par orrété vizirie]) du 13 décembre 1944 jl esl fait remise gra- 
cieuse 2 M™@ vouve Peck, demeurant A Rabat, d’une somme de 

5.130 frances mise & sa charge par Ie directeur de VP Office des postes, 
des télégraphes el des téléphones, | 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1676, du 8 décembre 1944, 
page 698. 
  

Arrélé du directeur de la santé publique et de la famille portant 
reglement du concours pour l'emploi d’infirmier spécialiste. 

Annexe. — Programme du concours, 

TITRE QUATHIEME. — Matiéres 4 option. 

1 Hygiéne urbaine : 

An eu de: 

« Dehirs et 25 aoft xr941 et suivants... »; 

Lire : 

arrétés viziricls du 

« Dahirs et arrélés viziriels du 25 aodt 1914 et suivants... ».
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. Rectiflcatif au « Bulletin officiel » n° 1677, du 15 décembre 1944, 
page 707. : 

Dahir du 24 wovembre 1944 (8 hija 1363) modifiant Jo dahir du 
3 mars ig80 (2 chaoual 1348) ‘instituant une pension complé- 
menlaire en faveur des hénéficiaires d’uue pension civile maro- 

caine. OY 

3° alinéa de Varticle 5 : 

Au lieu de: 

eae de trois mois en trois inois..... 5 

Lire : 

rts oe de six mois on six mois..... » 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

sMouvements de personnel. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du ro aott To4d, 

M, Wovlt Louis, 
trations centrales, est promu h Ja 2 2® classe de son grade (du 1° sep- 

lembre 1944). 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 4 décembre 

1944, M. Costanlinit Marcel, chef de bureau hors classe du cadre des "| 
administrations centrales, est admis a faire valoir ses droits a la 
relraite el rayé des cadres (du 1? novembre 194A). 

Par arrété du scerétaire général du Protectorat du 5 décembre 
1944, M. Racine Jean, rédacleur principal de 2° classe du cadre des 
administrations centrales, est promu sous-chef de burcau de 3° classe 

(du 1 septembre 1944). 

Par arrété du secrGlaire général du Protectorat du 8 décembre 
Toi4, M. Grés Emile, commis principal hors classe 4 l’échelon excep- 
lionnel du cadre des administrations centrales, es, promu commis 
chef de greupe de 2° classe (du re juillet 194). 

Par atrété du secrdtaire général du Protectorat du 8 décembre 
1944, M. Poletti Alexandre, commis chef de groupe de 2° classe du 
1 juillet to42, est reclassé en la méme qualité 4 compler du 1° jan- 
vier 1942, par application de Varrélé vizitiel du 8 novembre 1944. 

Tl est promu A la ¥* classe de son grade (du 1 juillet. 1944). 

Par arrété du secréltaire général du Proteclorat du & décembre 
toif, M. Wagner Georges, commis chef de groupe de 5*® classe du 
i juillel ro4z, est reclassé en. Ja méme qualité 4 compter du r* jan- 
‘vier 1942, par application de Varrété viziriel du § novembre 194f. | 

Tl est promu & la 4° classe de son grade (du 1 juillet 1944). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du rr décembre 
1944, M. Lemaire Raymond, commis chef de groupe de 2° classe du 
1 janvier 1943, est reclassé co Ja méme qualité. & compter dua 

1m janvier 1942, par applicalion de Varrété viziriel du 8 novem- 
bre 1944. . 

TL est promn A Ta 1° classe de son grade (du x juillet 1944). 

Par arrété du secrélaire général due Protectorat du 8 décembre 
1944, M. Guillot Lucien, commis chef! de groupe de 5° classe du 
rt juillet to42, est reclassé on Ia méme qualité 4 compter du 1° jan- 

vier 1942 par application de Varrété viziricl du 8 novembre: 1944. 
Tl est prom A la 4° classe de son grade (du 1 juillet 1944). 
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 5 décembre 1944, M. Capella André, col- 
lecteur principal de 1° classe, es) adinis a la retraite et rayé des 
cadres (du 1° décembre 1944). 

Par arrélé directorial du g décembre 19/44, M. Cols Alfred, chef 

de division de 2° classe, est reclassé chef de division de 2° classe a 
compter du 2" octobre 1940 ct promu chef de division de 17° classe 
(da 1 novembre 1942). 

* 
* & 

DIRECLION DES SERVICES DE SEQURITE PUBLIQUE 

Par arrétés directoriaux des 6, 22 juillet, 28 aoit, 1g seplembre 
et 23 octobre 1944, sont titularisés et nommeés : . 

Gardien de la paix ou inspectcur de 4* classe 

MM. Gratas Pierre (du 1 juillet rof2) ;” 
Arnoux Léopold, Fritsch Georges, Gerber Antoine, 

zin Albert (du 1 juin r9h4) : ; 
Grasser Charles (du. 1°" juillet 1944). 

% 
_ *o% 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS - 

(OrFice DES. P.T.T.) 

Kormil- 

Par arrélé directorial du 22 juin 1944, M. Abdeslam ben M’Ha- 
med el Moudden, facteur indigéne (1° échelon), est révoqué de ses 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélés direcloriaux des 14, 15, 22, 26, 29 seplembre TOAA, 
4, 26 et 80 oclobre 1944, sonl promus au service des caux cl foréts : 

(du 1° décembre 1942) 
Garde de 2° classe 

M. Térence Francois. . 

(du 1% janvier 1943) .) 
Garde de 2 classe 

M. Guéguen Yves, 

, (du 1° février 1943) 
Garde de 2° classe 

_ M. Récalt Jean, : 

: (du 1 avril 1943) 
Brigadier de 38° classe 

M. Landureau Edmond (anciennelé dans la 4° classe de briga- 
dier du 13 janvier to4r). 

Garde de 2° classe 
M. Marin Roger. 

(du 1 juillet 1943) 
Garde de 2° classe 

M. Rousselol Paul. | 

(du 1 aodt 1943) 
Garde de 2° classe 

MM. THémery Jean et Grimaud Jacques. 

(du re novembre 1943) 
Brigadier de 3° classe 0 

M. Lhospied Henri (ancienneté dans la 4° classe de brigadier 

du. 14 septembre 1941). 
M. Rodolphe Pierre (ancicnnelé dans la 4° classe de brigadier 

du i mai 1947). 

Garde de 2° classe 

MM. Munoz Francois et Chatelain Roger. 

(du 1 décembre 1943) 
Garde de 1 classe 

M. Camino Robert. 

Garde’ de 2 classe 

MM. Guérard Jcan et Coquelet Raymond.
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‘ (du 1° janvier 1944) 
Inspecteur adjaint de 3° classe 

MM. Dubois Albert et Le Chateclier Xavier. 

Brigadier de 1° classe 
M. Laidel Marcel. 

Brigadier de 2° classe 

MM. Vercez Henri et Vieillard Henri. 

Brigadier de 3° classe 

M. Auréche Auguste. ‘ 

Sous-brigadier hors classe (1 échelon) 

M. Renard Jules. 

Sous-brigaudier de 2° classe 

MM. Bober Henri, Maniére Louis et Mazel André. 

Garde hors classe 

MM. Flasquin Albert, Botet Joseph et Donson Léonce. 

‘ Garde de 1° classe 

M. Dejean Paulin. 

Garde de 2° classe 

MM. Larcher Fernand et Jean. Roger. 

(du 1 février 1944) 
Inspecteur adjoint de 3° classe 

M. Daumas René. 
Sous-brigadier de 1 classe 

M. Faurie Marc. 

Garde de I classe 

M. Gomila Gaston. 

"Garde de 2 classe 

MM. Pack André ct Melge Henri. 

(du 1 mars 1944) 

Brigadier-chef de 1° classe 

M. Briot Alphonse. 

r Sous-brigadier de I classe 

MM. Roques Louis et Santoni Joachim. 

Sous-brigadicr de 2° classe 

M, Cazaneuve Pascal. 

Garde hors classe ~ 

MM. Chevassu Georges, Chaudron René ct Léandri Philippe. 

Garde de 2 classe , 

MM. Papouncau André el Caraés Auguste. 

(du 3° avril 1944) 
Brigadier de 2° classe 

M. Schlotlerbeck Charles. 

Sous-brigadier hors classe. (2° échelon) 

M. Roustan Louis. 

: Garde de 2° classe 

MM. Guérard Michel et Pouquet Pierre. 

(du 1** mai 1944) 
Commis de 1° classe 

M. Minault Joseph. 

Brigadier de 3 classe 

M. Vidal Ulysse. 

/ Sous-brigadier de 1° classe 

M. Mathonet Jean. 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. Lhéritier Pierre. 

/ Garde de 1* classe 

MM. Tranchard André cl Caquais Jean. 

Garde de 2° classe . 

M. Saint Félix-Frangois. . 
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(du 1? juin 1944) 
Inspecteur de 3 classe 

M. Plateau Henri. 

Inspecteur adjoint de 2 classe 

M. Mangin’ d’Ouince Frangois. 

Brigadier-chef de 17° classe 

M. Chabrol Roger. 

Brigadier de 3 classe 

M. Motles Pierre. 

Sous-brigadier de 7 classe 

MM. Franceschi Paul et Marchiset Marius. 

Garde de 1° classe 

M. Bachaud Robert. 

, Garde de ® classe 
M. Ourliac André. 

(du i juillet 1944) 

Inspecteur de 3° classe 

MM. Langevin Maurice et Thibaudcl Jacques, 

Brigadier de 7° classe 

M. Dordognin Gérard. | 

Brigadier de 3° classe 
M. Ralier Jean. 

Sous-brigadicr de 1 elasse 

M. Versini Toussaint. 

, Garde hors classe 
MM. Fabby Jean el Monfaucon Roger. . 

Garde de 1™ classe 

MIM. Ginas Jean et Gatinel Léopold. 

Garde de 2° classe 

M. Depoisicr Charles. 

(du ri aotit 1944) 
Brigadier de 2° classe 

MM. Bouvier Jean et Dureuil Roland. 

Garde hors classe 
M. Avard Louis. : 

Garde de 1 e¢lasse 

MM. Tartelin Georges et Gayraud Roger. 

Garde de 2 classe 
M. Schlégel Louis. 

(du i? septembre 1944) 

Brigadier de T° classe 

M. Dumas Pierre. 

Brigadier de & classe 

M. Berjoan Gilbert. 

Sous-brigadier de T° classe 

M. Leca Pierre. . 

Garde hors classe 

M. Moncet. Heuri. 

Gurde de 1°? classe 

MM. Foucher Wenri el Franceschetti Louis. 

Garde de & classe 

M. Morati Xavier. 
(du 1 octobre 1944) 
Inspecteur de 1° classe 

M. Huré Bernard, 
Garde de I classe 

MM. Chestion Aueédéc, Havouist Henri eb Ol Alfred. 

‘du 1 novembre 1944) 

Brigadier de 2 classe 

M. Chaume Alfred. 

Sous-brigadier hors classe (2° échelon) ty 

MM... Bouvier Paul et Papi Michel. |
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Garde hors classe 

MM. Bouyssou Raoul el Bourrel. Francois. 

Garde de 1° élasse 

M. Hermand Maurice. . 

. Garde de 2 classe’ 
M, Talabert Jean. , 

(du 1 décembre 1944) 
Brigadier-chej] de 2° classe 

M. Cocut Louis, , me 
Brigadier de I°° classe - 

M. Demaison Charles. , 

Brigadier de 2° classe 

_ MM. Le Bolloch Louis et Renou Alexandre. 

° Sous-brigadier hors elasse (2° échelon) 

MM. Dhiser Pierre et Trinquier Pan. 

Garde hors classe 

MM. Fourés Fernand et Chassaing Julien. 

Garde de 1° classe 

MM. Boulagnon Emile, Lafon Jean, 

Simon. . 
an _ Garde de 2° classe 

MM. Druesne Max, Mozziconacci Félix et Blaix Gaston. 

Par arrétés directoriaux des 26 septembre, vb 13 el at novembre” 
1944, sont promus au service du cadastte : 

‘ Topegraphe principal hors classe. 

M, Londios Elicnne (du 1° octobre 1944). 

Topographe principal de I°° classe 

MM. Dupouy Jean et Girolami (du 1° octobre 1944) ;- 

PDussol Jean (du 1 novembre 1944) ; 
Couston Pierre (du sr décembre 1944): 

Topographe principal de 2- classe 

M. Paul Lucien (du 1 décembre 1944). 

. Topographe de 2 classe 

M. Toulze Jean (du 1° novembre 194A). 

Chef dessinatear. de 2° classe 

| MM. Huguet Lucien et Nival Antoine (dur juillet 1944). 

, Déssinaleur-caleululeur de I classe : 

M. Brénier André (du 1 décembre 1944). 

Par arrétés directoriaux du 28. novembre rot, sont promus ¢ au 

service de la conservation fonci¢re : 

(du 1 janvicr’ 1944) 
Conservaleur de 3° classe 

M. Sage Flienne. , 

' Contréleur principal de 2° classe 

MM. Fajardo Raymond el Lanier Guy. 

Contréleur de 2° classe 

M. Bramard Léon. . 

-Secrétaire de conservation hors classe 

M: Nadal Gaston, 

Secrétaire de conservation de 8° classe 

M. Baloffi Louis, , 

, Commis principal de 1° classe 

M. Verret Elienne, 

Commis-interpréte de 1° classe 

M. Mohamed Abdallah ben Khadda. 

(dur février 1944) 
_ Conservatear de 3° classe 

M. Marjaull Jean. 

, (du 1 mars 1944) 
Contrdleur de 2 classe 

M.: Loubet Gabriel. , 

Payeur Maurice el Laurel . 

  

Dame dactylographe de 2 classe - 

~ M™> Tolza Carmen, 

(du 1 avril 1944) 7 

Commis-interpréte principal de 1° classe 

M. Fredj Jsmail. , , 

Commis- inlerpréte principal de 2° classe 

~M. Mohamed .Bennis. : 

. (du i™ mai 944) 

_ Seerétaire de conservation de. 3° classe 

’ M. Cano Antoine. . / 

~ (du a juillet 1944) 

_ Intérpréte principal de 2° classe - oe 

M.. Viguié Pierre. ° 

Commis principal. ‘de 2° elasse - 

M. Lovichi Télémaque. 

Commis- ~interprete principal de 2 classe 

°M, Ghodjami Ahmed. 

(du 1 aodt r9h4) 

Interpréle. principal de I classe 

‘M. Kateb cl Hocine. . 

Inlerprate de Jr classe 

MM. Bakhus Nicolas, Cherkaoui Ahmed, Mohamed ben Bou- 
chaib Bousselham, Rahal Abderrahman, Rahal Mosticfa et Zenaki 

Mohamed. / a 

Interprile de 2° classe . 

M. Rahal Moslefa ben Bachir. , 

Interpréle' de 5° classe 

“MM. Omar ben Mohamed -Molato, M’Hamed bel Hassan 
el Abdeslam ben Abdeslam Raini. 

Tazi: 

‘Commis: principal de 7” classe. 

 M. Cléry André. 
Commis-interpréte principal de I* classe 

M. Abdennehi ben Mahjoub. oO 

(du x septembre 194) 

Contréleur principal hers classe 

M. Verriére René. 

: Interpréete de £° classe 

M. M’Hamed pel Hassan Tazi. 

Commis principal de 3° clusse 

M. Molina Camille. / 

Commis-interpréte de -5° classe 

M. Ahmed ben-cl Bouadi dit « Ben Aissa ». 

(du 1 octobre 1944) 

Commis-interpréte de 5° classe 

MM. Mohamed hen Tahar ben Taych, Mohamed ben el Maali 

Bouhelal, Abdelhaq el Bacha et M’Hamed ben Ahmed ben Driss. 

_ (du r™ novembre ° 7944) 

Commis principal hors classe 

OM, Sueur ‘Tenri. - 

(du x décembre 19h4) 

Commis principal de 2° -classe 

M. Pontier Albert. . . 

Commis principal de 3° classe 

M. Luccioni Jean. . 

Commis-interpréte de 1 classe 

- M. Meffedel Ahmed Reghai. oS 

Interpréte de 4° classe. 

'.M. Abdesslam ben Abdesslam Rami.
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIOUF 

Par arrété directorial du 13 décembre 1943, M. For! Camille, pre- 

fesseur auxiliaire de 7° classe (1 calégorie) au lycée de és, esl licen- 
' cié de ses fonclions (du 16 décembre 1943). 

Pac arrélé directorial du 7 seplembre 1944, M. Parot) Prejus, 
anaitre ouvrier auxiliaire de 3° classe, est délégué dans les fonction: 
de mailre de travaux manuels de 3° classe A compler dui mars 
1944, avee 1 an, a mois d’anciennelé. 

Par arrété directorial du 16 octobre 1944, M. Gérard Roger, 
inslitnleur de 1 classe, est promu a ja hors classe de son grade 

A compler du 1 octobre 1942. , 
(L’arrété du 3: mars 1g41 le placant en congé sans Lrailenerni 

pour convenances personnelles, du 1 février au 30 avril 1941 inclus, 
esl rapporté.) : 

Par arrélé directorial duo 31 octobre 1944, M, hienasl Robert, 

professeur chargé de cours de 5° classe, est placé en non-aclivile, 
par mesure disciplinaire, du if? janvier au 31 décembre 1944 fuclus. 

Par arrélé directorial du 2g novembre 1944, M. Cherkaoui Mus- 

japha, commis bibliothécaire indigéne de 6° classe, est Incarpore, 
4 comptler du i aodt 1944, dans Je cadre des commis de ja direv- 

tion de Vinstruction publique el rangé dans la 3° classe de ce grade, 
avec 1 an, 10 mois d’ancienneté, 

Par arrété directorial du 2g novembre 1944, esl rapporlé Varreté 

duo25 seplumbre 1944 réintégrant, & compler dus’ uclobre 144, 
M7 Benabou Brillante, inslitulrice de 5* chasse. 

Par arrété directorial “dus 2g novembre 1944, M. Dersy Roger. 
surveillant général non licencié, est reclassé, au a janvier 194A, 
surveillant général non licencié de 4° classe, avee 3 ans, 3 mois. 

1g jours d'ancicunelé (bonificalion pour services de surveillanl dine 
lernat : 190 mois) et promu 4’ la meme date & la 3° classe de son 
grade, avec 5 mois d’anciennelé. . ‘ 

Palenzuela 
pet jane- 

ans, a mes, 
2 6 ans, 

Par ‘arrélé directorial du ag novembre 1944, We. 
Louis, commis d’économal de 3° classe, esl reclassc, au 
vier 1943, commis d’économat de 4° classe, avec 3 

15 jours d’anciennecté (bonification pour services auxiliaires 
T mois). 

  

Par arrété directorial du 29 novembre 1944, M" Audinet Odelle, 

surveillante générale non licenci¢e de 2° classe; e@sl rechiesée, ia 

1 janvier 1943, surveillange générale non licenciée de 2% clissc, 
avee 5 ans, 4 mois, g jours d’anciennelé (bonification pour services 
de mailresse dinternat +3 ans, 3 mois) et promue & li meme chile 
a la a classe de son grade, avec ry amy 4 indis, g jours. 

  

Par arrété directorial du 1° décembre 1944, M. ‘Tedjint Bailiche, 
inslituteur indigéne (ancien cadre) de 3° classe, est ineorpore, ia 
compter du rs aodkl 1944, dans la 3° classe des instiluteurs, avec 

1 an, 1 mois d'ancienneté, 
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Par arrélé direclorial du 2 décembre 1944, M. Vindt Jacques, 

professcur chargé, de cours de 6° classe, est reclassé, au 1" octo- 

bre 1944, professeur chargé de cours de 6° classe, avec 4 aus, 10 mois, * 

i> jours «Vancienncté (bonification pour service militaire obliga- 

lnite : 10 mois, 28 jours). ue 

Par arreté directorial du 5 décembre 1944, M.. Bel Hadj Mi 
Molimed, inslituleur adjoink indigtne de 6° classe, est nommé, a 
complor du a oclobre 1944, tnstiluteur de 6° classe, avec a ans, 

G pwis, 22 jours “dancienneté. 

* 
* * . 

DIRECTION TE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Par arrété directorial du 4 novembre 1944, sont promus a comp- 

tor dur décembre 1944: , . 

Médecin principol de 1 classe 

MIM. Palaske Rodolphe et Rautt Jean. 

_ Médecin principal de 3° classe 
M, Salin Georges. 

. “"Médecin de 2° classe 

MMV. Lalu Pierre el Laure Georges. 

Maitre infirmier de 1" classe 

Kinbark ben Ali et Slirnan ber Thad]. : 

Maitre infirmicr de 2° classe 

Abdallah ben Lahotsgine, 

Infirmicr de 3° classe 

Ali ben Lhaeen ben Bibi, 

Par aretlés directoriaux du. 18 novembre r944,- sont nommées 
voripeer da i? mai ag4d 

Injfirmi¢re de & classe 

Mls Cenlel Andrée et Tardieu Claudie, 

Mia artélé directorial duo 3 décembre rg44, sont nommeées A 

vompler dur’? oclobre 1944 

Infirmicre de 4° classe : ‘ 

« Mes Aniphoux Sabine, Dusserre Marthe el Masson Marcelle, 

Per areété directorial] du 3 décembre 1944, M™ Lauras Gabrielle 
est ceclassée comme suil, : 

lnfirmiére de 4° classe a compler dur décembre 1933 (ancien- 
neh ol du s® juillet 1935 Clailements 5 

Infirmie@re de 3° classe 4 compter du 1°? février 1938 (traitement 
cl enviennelé) | 

Infirmibre de 2* classe h compter du i novembre 1947 (traite- 
ment eb amecienneles ; : 

Infirmiere de ot elasse ad canvpter dur? seplembhre 1944 (lraile- 
ment el anciennete: . 

  
  

Promotions pour rappels de services militaires; 
  

ar arretés directoriaux des 6, 22 juillet, 28 aod, Ty seplombre ef a3 oclobre 1944, sont cévisces ainsi qu7il suil les siluations 

administratives des agents de fa direction des services de sécurité publique désignés ci-aprés 

DATE DE DEPARY | 

  

  

NOM ET PRENOM ot GRADE ET CLASSE DE TO ANCLENNETE BOMEBEICATIONS MAJORATIONS 
: | DANS LA CLASSE 

( . 

NIM. Gratas Pierre ..........-....00. Gardien de la paix de 1? classe Su aatil 1939 Rao omois, O jours 23 mois, 25 jours 

Arnoux Léopold ...... hates Gardien de la paix de 3° clas-¢ ay aot ig4i 47 mois, 2 jours 
Frilsch Georges Tnspecteur de 3 classe rf juin 143 Su mois 
Gerber Antoine .... Gardien de la paix de 3" clas. i jnin 443 36 mois : 
Grasser Charles Inspecteur do 4° classe 2Goaveril rahe 26 mois... 4 jours 

Kormilzin Albert ........... base id. eo mal 1y43 mm mois, 4 jours
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Honorariat. 

Par arrélé résidentiel du 13 décembre 1944, M. Coslanlini Marcel, 
chef de bureau hors classe du cadre des administrations .centrales, 
admis a-laire yaloir ses droils 4 la retraite, est nomumed chef de bureau 

honoraire. 

(een ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceplions et receltes municipales 

-Avis de mise en recouvrement des réles d‘impots directs 

/ Les contribuables sont informés que les réles mentionnds ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéréssés. 

Lr 26 picemMpre 1944. -—- Patentes : Casablanca-uord, 2° dmis- 
sion 1944; Casablauca-ovest, articles 97.001 & 97.587 (9) ; Rabaj- 

_ nord, articles 6.007 A 6.126. (domaine fluvial). 

Taxe d’habitation ; Souk-el-Arba-du-Rharhb, articles 1.001 4 1.314 ; 
Sidi-Yahya-du-Rharb, articles 1.001 & 1.080; centre de Bouknadel, 
articles 1°° & 30 ; centre de Marchand, articles DOI & 570. 

‘fate urbuine : Agadiv, articles 1.001 & 1.057 (domaine mari- 
_time) ; Rabat-nord, articles 25,001 a ab.o32 (5); centre d’Ain-el- 
Aouda, articles 1° 4 50 ; Saidia-casba, articles 1° & 20 ; Saidia-plage, 
articles 1° & zoo ; centre de Sidi-Yahya-du-Nharb, articles 1 A 4131 ; 
centre d’Ifrane, arlicles 1° A 2133 centre de Bouznika, arlicles 1 

4 6g ; cenlre de Temara, articles 1° 4 56 ; centre de Sidi-Bouknadel, 

articles 1°7 & 59. , 

Supplément exceptionnel et temporaire ad Limpdt des patentes : 
Taza, réles n°®® 3 de 1942, 2° de 1943, el rdle special me rt de 1944 ; 
Tés-ville nouvelle, rdles n° 6 de rg41 et n° 3 de 1944 : Port: -Lyauley, 
role spécial n°. 6 de 1944; Rabat-nord, réles n° 4 “de 7942 el 2 

de 1944 (3). 
Tuxe de compensation familiale : centre de Beauséjour, 2° émis- 

sion 1944 ; Casablanca-nord, g° émission r942 et 3° emission 1944 ; 

Casablanca-centre, 2° émission 1944; CGasablanca-ouest, ro* émis- 
sion 1942 et 7° émission 1943 ; Mogador, 3° émission 1942. 

roles n° 7 
Casa- 

" Prélévement sur les excédents de béndfices ; Taza, 
de rg4x, 1942 cl 1943; Guercif, réles n° ‘1 de rg4r et 1943 ; 
blanca-sud; réle n° 4 de. 1943 (secteur 6). 

Lr 2 JanviEm 1945. — Patentes : Benahimed, articles 501 4 991 ; 9 TQ" > 
Quezzane, articles 2.001 4 3.030. 

Take d’habitalion : Sefrou, arlicles ror & 2.093. 

Tare urbaine : Khenifra, arlicles 17'A 1.080; Selfrou, articles 

2.001 A 2.808 (4); Petitjean, articles So1 41.8138, arlicles 1° A bo 
et a51 & 265. / 

Terlib et prestations des indigénes 1944 

Le 26 vécrmpre 1944. — Circonscription d’Azemmour, pachd- 

lik ; circonscription de Boucheron, caidat des Ouled Sebbah Ouled 

“Ali; circonscriplion de Kasba-Tadla, pachalik ; circonscription 

d’Oujda-banlieue, caidat des If} Angad. 

, Lx 28 picempre 1944. — Aunexe des affaires indigénes de Klaoua, 
caidat des Glaoua ; bureau du cercle d’Ouarzazate, caidat des Glaoua- 

sud ; annexe des affaires indigénes de Rissani, caidals des Selfalate 

et des Ail Kebbache ; contréle civil du cercle de Figuig, caidals des 

Ksar d’Ich, Fl Abidad, El] Hammam Foukani, El Hammam Fahtani, 

El Maiz, Oudarhir, Zenaga el Ouled Slimane ; annexe des aflaircs 

indigénes de Mesguitem, caidat des Metalsa; annexe des affaires 

indigenes de Tazarine, caidat des Ail Atta~de Tazarine ; circons- 

cription des alfaires indiggnes de Boulemane, caidats des Ait Atla 

du Guigou ct des Ait Atta d’Engil. ~ . 

_ Le 3o vficemene 31944. — Circonscription d’Amizmiz, catdat des 

Ouzguita ; circonscription de Marrakech-banlieue, caidat des Ourika ; 

pachalik de Marrakech. 
Le chef du service des perceptions, 

: M. BOISSY. ; 
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TOUT EST PREVU 
Il n’y a qu’a retrouver le BO.” 

LE CARTON 
est prévu par arrété du 24-10-1940 

| comme acheteur 

officiel de vieux papiers       
  

  

  
  

Pwoduise, plus: 
PLANTEZ 
ET SEMEZ 
  

  

aT val WW CE; 

  

Hovas-Rabar 

  

  

CABINET IMMOBILIER 

Robert PARRIAUX 
97, Boulevard de la Gare - CASABLANCA - Téléphone : A 61-85 

Membre de la Chambre Syndicale 

des Hommes d’ affaires du Maroc 

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBI LIERES 

AFFAIRES MINIERES 

6000000000000 
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